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Célibataire 

Permis B 

Véhicule personnel 

Étudiant dans le secteur de la communication 
et de l’événementiel sportif 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
• COMMUNICATION / MARKETING 

 
Janvier-Février 2012 | Agence Saphir (stage), Paris 
- Agence spécialisée en E-marketing 
- Benchmarking du secteur de l’E-marketing et présentation à la direction 
- Storytelling pour la création de la nouvelle plaquette de l’ILEPS 
 
Février-Mars 2011 | Agence Saphir (stage), Paris 
- Gestion de la page Facebook de l’ILEPS et création de jeux concours  
  (Trafic multiplié par 6) 
- Veille concurrentielle pour « TAXILOC », application mobile 
- Rédaction d’articles pour augmenter le référencement naturel  
 

• VENTE 
 
Décembre 2011 - Septembre 2012 | Conseiller Vente à Alice Délice 
- Conseil / Démonstrations culinaires  
- Gestions de stocks 
- Participation à la dynamisation commerciale des ventes 
 

• ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF 
 
2009 – 2013 | Missions Pédagogiques  
- PUMA, Marathon de Paris 
- Bureau des étudiants et challenges inter-écoles 
- Organisation de voyages 
 

• VIE ASSOCIATIVE 
 
Août 2011 | Mission humanitaire en Haïti pour la reconstruction      
  d’une école, Scouts de France 
- Management des équipes de bénévoles (23 personnes) 
- Élaboration et suivi budgétaire (23 000€) et recherche de partenariats 
- Organisation et participation au projet sur place 
 
Juillet 2010 | Direction de la mission « Nature-Environnement »       
                    La Crau (83), Scouts de France 
- Management des équipes de bénévoles (38 personnes de nationalités 
différentes) 
- Gestion des plannings, de la logistique et de l’approvisionnement   
- Surveillance des feux de forêts en liaison avec les sapeurs pompiers 

Bilingue en Anglais, passionné par le sport et ses valeurs, je 
suis convaincu de l’intérêt de celui-ci dans la stratégie des 

entreprises 

 
COMPETENCES 

 
Marketing : Veille concurrentielle, 
Benchmarking, gestion de projet 
 
Communication : Community 
Management, web éditorial, recherche de 
partenariats 
 
Commerce : relation client, suivi 
d’objectifs chiffrés, gestion de stocks, 
 
Informatique – Pack Office, Internet et 
Réseaux sociaux, PC et Mac 
 
Langues 
Anglais : Bilingue 
Espagnol : Intermédiaire 
 
 

	  	  FORMATIONS 
 

2014 - 2016 | MBA Management du Sport 
EDC Paris Business School  
Sports Management School 
 
Oct. - Nov. 2013 | Séjour linguistique  
EF International School  Barcelone 
 
2012 - 2013 | Année de perfectionnement 
EF International School Sydney et Hawaii 
 
2009 - 2012 | ILEPS 
Licence STAPS mention Management du 
Sport 
 
 

  CENTRES D’INTERETS 
 

Sport : judo, tennis, natation, gymnastique, 
handball, surf, wake-board, ski 
 

Autres : voyages, cuisine, photographie 
 
 

 


